
Comité Départemental de Haute-Garonne de Rugby à XIII  
MAISON DES SPORTS

     190 rue ISATIS 31670 Labège                               

Labège le 15 janvier 2021,

Objet : 
 Assemblée Générale Financière et Élective Dématérialisée
 Appel à candidature pour le renouvellement du comité directeur du comité 

départemental de rugby à XIII de la Haute-Garonne

Mesdames, Messieurs les Présidents des clubs de rugby du Comité 31,

Conformément aux statuts du CD de rugby à XIII de la Haute-Garonne, aux statuts de la 
FFRXIII, à son règlement intérieur, aux ordonnances gouvernementales n° 2020-1497 du 2 
décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 
2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes 
dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé 
en raison de l'épidémie de covid-19,

Nous avons l’honneur de vous convier à :

L’Assemblée Générale Financière et Élective Dématérialisée du Comité de la Haute-
Garonne de Rugby à XIII 

Qui se tiendra en distanciel le :
VENDREDI 05 MARS 2021

L’heure sera précisée ultérieurement.

Pour mémoire :
 le comité directeur du CD31 de rugby à XIII est composé d’au minimum 7 et au 

maximum 15 membres ;
 ils sont élus pour la durée d’une olympiade ;
 sont favorisées les candidatures féminines ;
 sont élus les candidatures qui obtiennent au moins 51 % des voix ;
 les électeurs sont les présidents des clubs en exercice ou leur représentant. 

Les candidats doivent satisfaire les conditions suivantes :
 être licenciés pour la saison 2020/2021 à la FFRXIII ;
 être de nationalité française et ne pas être condamnés à une peine qui fait obstacle à 

leur inscription sur les listes électorales ;
 être de nationalité étrangère et ne pas être condamnés à une peine qui, lorsqu’elle est 

prononcée contre un citoyen français fait obstacle à son inscription sur les listes 
électorales ;

 être l’objet d’aucune sanction d’inéligibilité à temps prononcée pour manquement 
grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.

Les candidatures devront être envoyées à l’adresse email du comité 
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Comité Départemental de Haute-Garonne de Rugby à XIII  
MAISON DES SPORTS

     190 rue ISATIS 31670 Labège                               

(comite31.rugby13@gmail.com) au plus tard le 12 février 2021 à minuit. Un accusé de 
réception sera retourné à l’expéditeur.
La candidature devra être accompagnée de :

 une copie de la licence  2020/2021
 une copie d’une pièce d’identité avec signature du titulaire (CI, passeport, permis de 

conduire)
 âge, lieu de résidence, coordonnées téléphoniques et électroniques
 une présentation des activités sportives et motivations du candidat

Les candidatures valides seront diffusées à tous les clubs de la Haute-Garonne au plus tard le 
15 février 2021 avec l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Sportivement,
Pour le bureau du comité départemental 31, le secrétaire
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